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ACTUALITÉS DE LA COMMUNE

SIVOM des Quatre Chemins –
Secteur Enfance Jeunesse
LE CENTRE DE LOISIRS sera ouvert à 
Mathieu du lundi 22 février au vendredi 
5 mars 2021. Le thème retenu pour les 
activités est : « Êtes-vous prêts à retourner 
dans le passé ? ».

L’ESPACE JEUNES de Biéville-Beuville sera 
ouvert de 10 h à 17 h : 
• le matin, un stage GRAFF sera proposé 

de 10 h à 12 h du 22 au 26/02 et module 
trottinette du 1er au 05/03 (inscription 
obligatoire).

• le midi, possibilité de manger à la cantine 
scolaire – Inscription obligatoire. 

• l’après-midi, les jeunes seront accueillis 
de 14 h à 17 h. Le planning des activités 
sera défini avec eux.

Une navette peut être mise en place pour 
les jeunes habitants de Mathieu et Périers-
sur-le-Dan (nous prévenir à l’avance).

En décembre, le centre de loisirs a accueilli 
une cinquantaine d’enfants dans les locaux 
de l’école de Mathieu pour des activités 
manuelles, sportives, cuisine, jeux de 
société, film.

L’Espace Jeunes a organisé à Biéville-
Beuville un stage de cuisine pour huit jeunes 
tandis qu’une vingtaine d’adolescents 
réalisaient des activités autour de l’univers 
d’Harry Potter (tournoi des 4 sorciers et 
installation de l’école Poudlard). 

Le SIVOM a validé le recrutement d’une 
jeune fille en service civique avec pour 
objectif de redynamiser les Espaces Jeunes 
des 3 communes. Celui de Biéville-Beuville 
sera rénové pour le rendre plus attractif.

JEUNESSE

Vaccination des personnes
de plus de 75 ans

COVID-19

Les personnes âgées de plus de 75 ans peuvent, sur 
la base du volontariat, se faire vacciner ; peuvent y 
prétendre également les personnels soignants de 
+ de 50 ans, sapeurs-pompiers et aides à domicile.  

4 centres sont identifiés à Caen : 
• le Centre Hospitalier Universitaire de Caen (CHU)
• l’ex-collège Lemière, 2 rue Daniel Huet
• la Clinique Saint-Martin, 18 rue des Roquemonts
• la Clinique du Parc, 20 avenue Guynemer.

Prévoir une visite pré-vaccinale auprès de votre médecin traitant. Les services communaux sont 
prêts à venir en aide aux personnes âgées de + de 75 ans, qui ne seraient pas en mesure de rejoindre 
seules les centres de vaccinations, ou de se faire accompagner par leur famille ou par des amis. 
Si telle est votre situation, vous pouvez contacter la mairie au 02 31 53 11 63. Compte tenu de 
la difficulté à mettre en place un tel accompagnement, nous ne pourrons donner suite qu’aux 
appels répondant strictement aux critères ci-dessus. Nous comptons sur votre compréhension pour 
respecter ces mesures. 

Prochain Conseil municipal : 
> Lundi 15 février 2021 à 18 h 00 en salle polyvalente 

Prochain Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants (CMJE) : 
> Samedi 13 février 2021 de 10 h 30 à 12 h 00 en salle polyvalente DATES À NOTER

Pour tous renseignements et inscriptions :
02 31 93 52 40 ou 06 88 43 52 25

s.e.j@orange.fr
s.enfancejeunesse.free.fr

Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants (CMJE)
Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants 
(CMJE), composé de 23 conseillers, s’est réuni samedi 16 janvier 
2021 pour étudier les deux thèmes de travail proposés par les 
enfants : 

• l’amélioration du City stade (décoration du mur d’expression, 
ajout de poubelles, de bancs, de tables de pique-nique…). 

• la gestion des déchets (continuité du thème retenu l’année 
dernière qui avait donné lieu à la visite du Syvedac). 

JEUNESSE

VOUS POUVEZ PRENDRE RENDEZ-VOUS :

sur le site
www.santé.fr 

via les plates-formes
Doctolib, Keldoc et Maiia

par le numéro vert
0 800 009 110

(tous les jours de 6 h 00 à 20 h 00)

À SUIVRE EN DIRECT
sur la Chaîne                           de la Mairie
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ACTUALITÉS DES ASSOCIATIONS

Collecte des encombrants et déchets verts
Pour information, une collecte d’encombrants est prévue le jeudi 4 
février sur la commune et le lundi 8 février sur le secteur de la Bijude 
– Le Londel. La collecte des déchets verts reprendra le vendredi 5 mars 
sur la commune et le lundi 1er mars sur le secteur de la Bijude – Le Londel.

DÉCHETS

Autres déchets...
Nombre de nos concitoyens se plaignent toujours 
et encore des nuisances causées par les déjections 
canines sur les trottoirs, les pelouses et dans les 
chemins. Pour rappel aux propriétaires de chiens, 
des dispositifs de distribution de sacs ont été mis 
en place dans la commune. 

Restons connectés !

vous permet d’être informé en temps réel des actualités de la commune et des associations : une alerte, des travaux, … une 
phrase courte et concise avec si besoin une pièce jointe ou un lien pour plus de précisions.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION 
sur votre smartphone, via AppStore ou GooglePlay :

Une plaquette d’information jointe à ce flash vous invite à vous abonner à notre 
outil de communication « Citykomi ». Cette application gratuite et anonyme

CITYKOMI

Préparons le printemps !
Caen la mer met à disposition des sacs de compost de 20 litres, soit environ 12 kg. Une distribution gratuite sera 
assurée le samedi 27 mars prochain près des ateliers municipaux, rue des Deux pierres. Les inscriptions se font en 
mairie  pour toute personne intéressée. Le nombre de sacs alloués sera en fonction du nombre d’inscrits.

JARDINAGE

Distribution
de bacs jaunes
Caen la mer prévoit de distribuer 
des bacs jaunes pour la 
collecte des déchets papiers 
et emballages recyclages (en 
remplacement des sacs jaunes) 
du mardi 9 au samedi 13 février. Il 
vous sera donné un flyer explicatif 
sur la bonne utilisation du bac 
roulant. Tout comme l’enquête, la 
distribution sera effectuée par la 
société Contenur, mandatée par 
Caen la mer.

RECYCLAGE

1

2

Avec les conditions particulières cette année liées au contexte sanitaire, nos activités en salle sont 
interrompues (Gym douce, Fitness, Pilates, Yoga, Zumba).
Nous essayons de faire le maximum pour vous satisfaire. Ainsi nous avons ouvert nos activités de plein 
air depuis le 20 janvier : marche nordique le jeudi à 14 h, et le samedi à 10 h 30, ainsi que le bungy pump le 
mercredi à 11 h et le samedi à 9 h.
L’encadrement se fait par groupe de 5 personnes pour un coach selon les impératifs sanitaires. Des vidéos 
sont disponibles sur notre site. N’hésitez pas à pratiquer à la maison pour garder la forme et le moral !

Contacts : christine.riou@yahoo.fr / Mireille GOURMELEN - 06 30 28 95 96 / www.epgv.wordpress.com
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Mardi 18 février 2021 à 13 h 30 | Randonnée dynamique dans la campagne celtienneASSOCIATION RENCONTRES2 Contact : Clément DOUTRESSOULLES - 02 31 95 86 99


